Contrat quinquennal 2018-2023
Fiche de cours – Master STAPS

FMSD06BM - Stage et mémoire
Mention (cochez la mention et le parcours concerné)
APAS

IEAP
BTI

IEAP
IEMH

IEAP
FHIE

MS

EOPS

x

Semestre d’étude (cochez le semestre relatif à l’enseignement)
Master
APAS

Master
MS

Master
EOPS

Master
IEAP

Master
IEAP

Master
IEAP

S1

S2
IEMH/BTI

S2
FHIE

S S S S S S S S S S S S
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
x

Master
IEAP
S3
BTI

S4
BTI

Master IEAP
S3
IEMH

S4
IEMH

Master IEAP
S3
FHIE

S4
FHIE

Nature et volume du cours (renseignez le nombre d’heures ou de semaines de stage relatifs à l’enseignement)
Cours magistral
h

Travaux dirigés
20

Travaux Pratiques

h

h

Travail Personnel
Etudiant
h

Stage
924 h (6
mois)

Objectifs de l’enseignement (précisez en quelques lignes les notions abordées, les connaissances et/ou
compétences visées par l’enseignement)
Le mémoire de fin d’études de M2 est le dernier document produit par l’étudiant et venant couronner la fin de
la formation en management du sport à la FSS. Il doit donc faire preuve de capacité de réflexion, de méthode
et de professionnalisme et confirmer, à l’écrit, toutes les compétences de l’étudiant. Il doit se présenter sous la
forme d’une synthèse d’expériences associant d’une part la valorisation des acquis en termes de compétences
professionnelles, d’autre part l’utilisation de savoirs et savoir-faire associés aux formations reçues.
Les mémoires sont avant tout le témoin d’une capacité à traiter un problème ou une question délimitée et à
formaliser une démarche démonstrative. Tout ceci doit pouvoir se traduire sous la forme de compétences
professionnelles tangibles et évaluables.
Le mémoire doit faire le lien entre la théorie et la pratique en partant d’une question ou d’un problème, en
interrogeant une situation de management et en suivant un axe démonstratif pour tenter d’y répondre. Il ne
peut se limiter à être descriptif, doit être analytique, démonstratif et argumenté et proposer des
recommandations.
Mots-clés
Etat de la littérature – problématique – Méthodologie – Résultats – Compétences – Préconisations –
Présentation écrite et orale – normes bibliographiques

Positionnement du cours dans le diplôme. Contextualisez ce cours par rapport aux cours du même champ dans
les années antérieures et/ou ultérieures du diplôme
Mémoire de fin d’étude
Modalités d’évaluation envisagées :
Mémoire
Plan de cours :
A- Qu’est-ce qu’un mémoire de M2
B- Nature du mémoire de Master 2
C- Objectifs du mémoire de Master 2
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D- Analyser, évaluer l’information et mener une approche critique.
E- Déterminer une démarche, savoir l’exprimer, justifier de la méthodologie et des outils employés au regard
de la problématique, justifier des moyens de recueil des données et des moyens d’évaluation des actions.
F- Savoir conclure en menant une réflexion sur les actions futures et les conséquences des actions à long
terme.

Bibliographie indicative :
Constant, A.S., Chatelain-Ponroy, S. & Morin-Delerm, S. (2011), Manuel et Guide du Mémoire, collection LMD
Master, Editions Foucher.
Gavard-Perret M-L, GottelandD., HaonC. & JolibertA. (2008), Méthodologie de la recherche : Réussir son
mémoire ou sa thèse en sciences de gestion, Pearson Editions.
MourgueN. coord. (2002), Questions de méthodes en sciences de gestion, Editions EMS.
HubermanA.M. et Miles M.B., Analyse des données qualitatives, De Boeck Université, 2ème édition, 2003.
Beaud S, Weber F. (2003), Guide de l’enquête de terrain, Editions Repères
http://www.sudoc.abes.fr; http://scholar.google.fr; http://www.revues.org; http://www.persee.fr;
http://www.erudit.org
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